CONVENTION DE MÉCÉNAT/SPONSORING
Entre :
CMS Bressolles :
60 chemin des hirondelles 01360 Bressolles
Représenté par le : Président / Vice Président / Secrétaire / Secrétaire Adjoint /Trésorier
M. /Mme : ………………………………………………………………………………...……………...
Et
Nom : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Forme juridique : ………………………………………………………………………………………...
Représenté par : ………………………………………………………………………………………….
Il est convenu et décidé ce qui suit :

1. La présente convention a pour objet de définir les conditions du soutien à l’association pour le
projet suivant :
L’action a pour but d’aider le Club Multisports de Bressolles à financer le matériel nécessaire
pour la bonne pratique du Football en Club pour les catégories jeunes (U6/U11) ainsi que la
catégorie Senior (2ème Division de District), que ce soit une aide matériel, ou une aide
financière. L’objectif étant de faire monter l’équipe Sénior en Excellence dans les 5 prochaines
saisons, et de faire progresser les jeunes catégories de Bressolles.
2. L’entreprise mécène/sponsoring versera à l’association la somme de : …….
Et/ou

L’entreprise mécène s’engage à apporter, mettre à disposition, prêter à l’association: le matériel, le
local, le personnel suivant : …………………………………………………………
représentant une valeur de …………………………………………………………..
Et/ou

L’entreprise mécène s’engage à réaliser au profit de l’association la prestation suivante, évaluée à :
Type d’action :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Somme évalué :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. L’association s’engage à faire figurer le nom de l’entreprise donatrice sur les supports d’information
de : La/Les Manifestation(s) / Site Internet
4. Au terme de la manifestation, l’entreprise reprendra les éléments prêtés à l’association.
5. L’association s’engage à rembourser l’entreprise mécène si elle décide de ne pas réaliser le projet
ou de ne plus y faire participer l’entreprise.
6. La présente convention est établie en vertu des dispositions de l’article 238 bis du CGI.
Date, lieu et signatures :
A..........................................................................le ..................................................20…
Représentant de l’entreprise

Représentant de l’association
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Identité du CMS Bressolles
Club Multisports de Bresolles
Sigle : CMSB
60 chemin des hirondelles
Code postal : 01360 Bressolles
Téléphone : Président : 0677401809 // Vice Président : 06 16 06 41 95// Secrétaire : 0688444206 //
Secrétaire Adjoint : 0646802620
Mail : Cmsbfootball@gmail.com

Responsable de l’association et de la personne chargée du dossier
Le représentant légal :
……………………………………………………………………………………………………............
Nom:……………………………………………………………………………………………………...
Prénom:…………………………………………………………………………………………………...
Qualité :…...……………………………………………………………………………………………...
Mail :……………………………………………………………………………………………………...
La personne chargée du dossier au sein de l’association
Nom:.........................................................................Prénom :....................................................................
Mail : ……………………………………………………………………………………………………
Eléments structurants de l’association

Association Sportive crée en 1990 sur la commune de Bressolles, elle fêtera pour la saison 2015/2016
sa 25ème année d’existence.
La nouvelle direction élue début juillet 2014 à pour objectif de renouveler et redynamiser le club qui
était en train de s’essouffler. Le nouveau bureau lie à la fois le renouveau et la créativité avec une
équipe composée en totalité d’anciens joueurs du club. 2 jeunes titulaires de Master II en école
Commerce permettront la mise en place logistique du club, mais l’expérience et le savoir-faire
viendront du président qui a déjà exercé ces fonctions auparavant.
Renseignements d’ordre administratif et juridique

-

Date de déclaration en Préfecture et de publication au Journal Officiel : le 27 Juillet 1988
Objet de l’association : « Développe, animer, favoriser toute activité sportive. Association
Sportive faisant la promotion de la pratique courante d’un sport. »
Bureau du CMS BRESOLLES au 1 septembre 2015 :

Président : Fabien Gouverneur
Secrétaire : Yoann Mollaret
Trésorier : Sylvain Teppe

Vice-Président : Jérome Olivo
Secrétaire Adjoint : Vincent Laumain
Chargé de Communication : Frédéric Reymond

Renseignements concernant le fonctionnement de l’association

- Une dizaine de bénévoles et volontaires
- Environ 60 adhérents au club de football CMS Bressolles
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